
FORUM MIEUX-ETRE AVEC LA MALADIE DE PARKINSON 
Le 15 Juin de 14H00 à 17H00 Au Centre Thiès à CAEN 

PROGRAMME 

14H00 – 14H15 : Accueil Musical avec le groupe de 2 Temps 3 Mouvements 

14h15 – 14h30 : Mot d’accueil de la déléguée et explication du déroulement de l’après-midi 

14h30 – 15h15 : 1er atelier 

15h15 – 15h30 : Rafraichissement en musique 

15h30 – 16h15 : 2ème atelier 

16h15 : Bilan de ce moment partagé ensemble 

16h30 : Goûter tous ensemble 

DESCRIPTIF DES ATELIERS 

Chaque personne présente lors de ce forum aura la possibilité de suivre l’un des Cafés qui 

lui est destiné et l’un des 3 Ateliers proposés 

A destination des proches : 

Café Parkinson Proches : Eric Powolny, référent et Annie Stoker, psychologue, vous 

accueilleront pour évoquer avec vous ce qu’est un Café pour les Proches. Vous aurez également 

l’opportunité d’évoquer vos émotions dans la relation d’aide, d’évoquer avec eux comment voir la 

relation à la personne malade plus sereinement, plus positivement, comment vous ressourcer. 

A destination des malades :  

 Café Parkinson : Ce café sera animé par Christine Jolly, référente et Christine Marzin, 

psychologue. Vous pourrez échanger, partager des expériences, des vécus de malade et ainsi libérer la 

parole. Tout ceci, sans jugement et avec beaucoup d’empathie et de respect de la part de nos pairs. 

Garder un lien social ne peut que nous aider à mieux vivre avec la maladie. « Ce café sera le vôtre et 

sera ce que voulez qu’il soit » 

A destination des personnes malades et de leurs proches :  

Ateliers « Bulles de vie »* Relaxation du corps et de l’esprit * Bains sonores* 

Julie vous invitera à respirer profondément, à vous relier aux différentes parties de votre corps, à 

prendre conscience des pensées qui vont et viennent sans s'y attacher... 

Ensuite, vous serez enveloppé-es par des sons apaisants : bols tibétains, carillons, 

chants...Rapidement, vous pourrez savourer une détente et un bien-être précieux, source de 

vitalité. 

 

Atelier Yoga      
 Anh, professeure de yoga et diplômée en yoga thérapie,  proposera des sessions découvertes de 

yoga adaptées à la maladie de Parkinson. De la respiration, quelques postures (accessibles et 

adaptables) et une relaxation pour ressentir les (nombreux) bienfaits du yoga. Plus de détente, de 

recul, un mieux-être général. Elle sera disponible pour répondre à vos questions. 

Activité Physique Adaptée : Eric Labrude effectuera une présentation sur les bienfaits 

de l'activité physique adaptée, suivi d'un atelier sur des mouvements d’assouplissement et 

d’étirement. 

 



Prévoir pour tous ces ateliers une tenue confortable, ample et souple 

 


